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II faudrait changer tout a fait l'espece de ces chariots et faire les
axes mobiles de maniere que tout cela put changer et se plier et
s'adapter a cette corde; en sorte que le contact est toujours juste
et que cela ne devie ni d'un cote ni de l'autre. Avec ce moyen, on
marche assez surement, et il est tout a fait impossible que ces
chariots tombent de haut en bas, parce qu'il y a des arrangements
que cela est tout a fait impossible. Mais cette maniere comme
elle est employee par mon frere et par M. Boistel ici a Paris est
plus certaine. Seulement c'est aussi un peu plus chere, et je
demande ce qui sera le mieux.

M. le PRESIDENT : Si personne n'a plus d'observations a faire,
nous allons entendre M. Govi qui nous fera Thonneur de nous
communiquer ses impressions sur la machine de l'honorable
M. Pacinotti.

L'ANNEAU DE M. PACINOTTI.

Par M. le professeur Govi.

Mesdames et messieurs,—Je vous remercie d'abord de l'interet
que vous paraissez attacher a l'invention d'un de mes compatriotes,
et je remercie le Societe des Ingenieurs Telegraphiques de l'honneur
qu'elle a voulu me faire en m'appelant ici a etre le porte-voix de
M. Pacinotti.

M. Pacinotti a imagine sa machine lorsqu'il etait tres jeune;
il n'avait que 19 ans quand il l'a inventee; ce qui n'enleve, ni
n'ajoute rien au merite de la machine, mais ce qui peut ajouter
quelque chose au merite de l'inventeur. Voila pourquoi je tenais
a vous faire remarquer cette circonstance. La machine de M.
Pacinotti est une machine magneto-electrique, mais elle est en
meme temps une machine motrice, et il faut meme dire que la
premiere idee de son inventeur a ete d'en faire un moteur electrique.
Dans les anciens moteurs imagines par differents savants, des
electro-aimants passaient devant des aimants fixes, qui les attiraient
ou les repoussaient et • il s'ensuivait un mouvement qui etait
transmis a differents organes. Quelquefois c'etait le contraire qui
avait lieu ; mais il y avait dans tons le cas de frequentes inversions
de courants, des contacts brules et beaucoup de perte de force.
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M. Pacinotti se demanda si on ne pouvait pas obtenir le mouve-
ment d'une facon continue, sans interruption, sans saccades, et ce
fut la le point de depart de son invention.

Pour y reussir, il songea a prendre un anneau de fer a section
circulaire, un cylindre recourbe en anneau et a enrouler sur ce
cylindre recourbe en anneau un fil de cuivre revetu de soie, de
maniere a former un circuit entierement ferme a la surface de
l'anneau. Si, dans ces circonstances-la, on introduit un courant
dans ce circuit ferme par deux points assez rapproches du fil, on
a une espece d'aimant, qui n'en est pas un, dont les poles se
succedent deux a deux en se touchant, et qui n'a par consequent
pas d'action exterieure. Mais si, au lieu d'introduire le courant
electrique et de le faire sortir par deux points tres rapproches du
circuit qui s'enroule autour de cet aoneau, on rintroduit et on le
fait sortir par deux points diametralement opposes, alors l'aimanta-
tion qui se produit engendre dans l'anneau, aux deux points par
ou le courant entre, et par oi\ le courant sort, deux poles opposes:
d'un cote un pole austral, de 1'autre cote un pole boreal, et
l'anneau peut etre considere comme forme de deux aimants senii-
circulaires presentant chacun a, l'aimant voisin le pole du meme
nom : deux poles austraux d'un cote, deux poles boreaux de l'autre,
qui se touchent. Voila quel est le point de depart de la machine
de M. Pacinotti, machine, du reste que vous voyez ici et que je
ferai fonctionner tout a l'heure en alimentant le mouvement de
cet anneau a l'aide de cette autre machine magne"to.electrique
(egalement de M. Pacinotti) qui peut fournir des courants au
premier appareil.

L'anneau avec son circuit peut tourner librement autour d'un
axe normal a son plan et passant par son centre.

Maintenant que nous avons cet anneau ayant un pole en un
certain point, et un autre pole au point diametralement oppose, si
on place a 90° de ces poles, ceux d'un aimant permanent, ou d'un
electro-aimant fixe, on verra l'anneau tourner pendant un instant,
puis le mouvement s'eteindra, parce que le passage du courant
aura ete interrompu par la rotation meme de l'anneau.

C'est pour cela que M. Pacinotti a imagine de partager la spirale
qui enveloppe l'anneau, en plusieurs bobines succeaives, de telle
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facon toutefois, que la fin d'une des bobines se rattachat au com-
mencement de l'autre, et qu'en realite l'ensemble de ces bobines
coDstituat une spirale continue, toujours dirigee dans le meme sens,
mais dont, de temps en temps, UD de tours s'allonge pour
descendre le long de l'axe qui supporte l'anneau, et se rattacber a
des touches, ou contacts, en cuivre, ou les deux bouts du fil sont
soudes, et contre lesquels peut s'appuyer un contact fixe, destine
soit a transmettre de l'electricite, soit a en recevoir ; a transmettre
de l'electricite quand il s'agit de faire de cet appareil une machine
motrice; a recevoir de l'electricite quand il s'agit d'employer
cette machine comme source d'electricite. Les contacts fixes
touchent le commutateur, qui porte les fils prolonged des bobines,
en deux points diametralement opposes. Voila done la machine
toute prete a fonctionner.

Car, si on fait passer un courant electrique par les contacts
places a la partie inferieure de l'axe (par le commutateur), et
si Ton fait entrer ainsi ce courant electrique dans les bobines de
l'anneau, on vient par la-meme a faire naitre deux poles dans cet
anneau diametralement opposes 1'un a l'autre. Or, si, en croix
avec la position de ces 2 poles, vous imaginez un aimant fixe, un
aimant permanent, ou bien un electro-aimant assez fort pour
pouvoir, en agissant sur les poles de l'anneau determiner un mouve-
ment dans l'anneau et dans 1'axe qui le supporte, e'est-a-dire, dans
la machine libre ou rattachee a d'autres organes de mouvement et
de travail, vous comprenez que le pole austral de l'aimant perma-
nent, ou de l'eleptro-aimant, en attiraht le pole boreal de l'anneau,
le fera tourner de son cote, et en meme temps, en repoussant le
p61e austral de l'autre cote, tendra a faire tourner l'anneau dans
le meme sens. L'autre pole en agira de meme, et l'anneau se
mettra a tourner autour de l'axe vertical, et le mouvement de le
machine sera obtenu.

Mais comme toutes les bobines n'en font qu'une, et qu'elles
reproduisent par consequent toujours aux me'mes points opposes de
l'anneau les me'mes poles, on a ainsi deux couples qui agissent
continuellement de la meme facon, sans interruption pour faire
tourner l'anneau toujours dans un m&me sens. Voila en tres peu
de mots le principe d'apres lequel M. Pacinotti a construit sa
machine, en tant qu'elle doit fonctionner comme machine motrice.
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Mais Monsieur Pacinotti ne s'en est par tenu 1&, et il a imagine
a la meme epoque, il a meme su'ggere dans son memoire de 1864,
d'ajouter aux poles des aimants fixes deux prolongements en fer,
qui embrassent une grande partie de l'anneau ; de telle facon que,
lorsque le mouvement se produit, les poles de 1'anneau commencent
h ressentir plus tot l'influence des poles de l'aimant fixe, et restent
plus longtemps sous leur influence. Le mouvement de la roue
tournante acquiert comme cela plus d'energie, et la machine peut
fournir un travail plus considerable. M. Pacinotti, peu de temps
apres avoir imagine cette disposition de machines moirices, fit
plusieurs experieuces pour e" valuer le travail que pouvait fournir
sa machine, et il trouva, en se servant de freins, et d'un voltametre,
que son appareil rendait au moins autant que lameilleure machine
motrice electro-magnetique connue jusqu'alors.

Toutes.ces recherches et ces experiences furent executees par
M. Pacinotti entre 1860 et 1864 epoque a laquelle il fit paraitre
la description et la figure de sa machine dans le Nuovo Cimento.

Dans cette description, apres avoir indique la construction de
son moteur electrique, M. Pacinotti a ajoute une remarque qui est
peut-etre la partie la plus interessante de son memoire. C'est la
remarque relative a la transformation de sa machine motrice en
machine productrice d'electricite, car c'est comme machine
productrice d'electricite surtout que cet appareil a acquis plus tard
une si grande importance.

J'ai oublie de dire tout a l'heure que M. Pacinotti, au lieu de
laisser, comme il l'avait imagine d'abord, son anneau de fer lisse
et uni, avait, imagine des le commencement d'en faire saillir des
especes de dents en fer, entre deux desquelles il enroulait le fil
de chacune des bobines faisant le tour entier de l'anneau. De
cette maniere il obtenait de rapprocher davantage des poles de
l'aimant fixe le fer qui devait en subir l'induction, ou bien qui.
devait etre attire par ces poles, lorsque l'anneau avait ete magnetise
d'abord par l'action d'un courant.

C'est la disposition que vous voyez dans cette roue, la mime
qui a ete construite par M. Pacinotti en 1860.

La transformation de cette machine motrice §n machine,
productrice d'electricite est fort simple,
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On n'a pour cela qu'a renverser l'operation. Au lieu d'intro.
duire un courant par les contacts de l'interrupteur et defaire nattre
ainsi deux poles fixes aux extremites d'un diametre de l'anneau,
lesquels poles doivent etre continuellement attires ou repousses par
les deux p61es de l'aimant permanent ou de l'electro-aimant fixe
place sur les cotes de la roue, au lieu de faire cela, supposez qu'a
l'endroit ou Ton aurait attache les deux fils provenant de la pile,
on attache deux fils destines a conduire l'electricite a l'endroit ou
on veut l'utiliser, a une lampe electrique, par exemple, et supposez
qu'au lieu de charger l'aimant fixe d'imprimer le mouvement a
l'anneau, on fasse tourner cet anneau par un moyen mecanique,
en le mettant en communication avec une machine motrice.
Qu'arrivera-t.il dans ce cas? Les deux poles de l'aimant per-
manent, ou de l'electro-aimant fixe tendront a produire vis-a-vis
d'eux deux poles contraires, dans l'anneau de fer qui va tourner
devant-eux. Ces deux poles contraires seront necessairement fixes
dans l'espace; quand l'anneau tournera ils ne se deplaceront pas
(du moins pour de petites vitesses), parce qii'ils ne sont dus qu'a
l'induction exercee par les poles de l'aimant fixe, qui ne changent
point de place. Mais les bobines entrainees par la rotation de
l'anneau glisseront sur ces poles immobiles, et prendront des etats
electriques qui pourront etre transmis aux fils conducteurs qui
aboutissent aux touches du commutateur

Pendant que je me repose un instant, je prie M. Pacinotti, que
j'ai l'honneur de vous presenter, de voulbir bien mettre en mouve-
ment son appareil comme appareil moteur, a Paide de cette autre
machine magneto-electrique, qui transmettra un courant continu a
l'anneau magnetique ou aimant tranversal que vous avez sous les
yeux.

M. Govi (apres avoir dessine un anneau sur le tableau noir ) :
Supposons, messieurs, que ce soit la l'anneau en fer de M. Pacinotti
et que, sous l'action des deux poles d'un aimant permanent mis a cote
de cet anneau il se developpe d'un cote un pole que j'appellerai
" nord," du cote oppose un pole que j'appellerai " sud." Si main-
tenant, on fait tourner rapidement cet anneau, ses deux poles ne
changeront pas de place, ils resteront toujours la; mais si sur cet
anneau pn a dispose differentes bobines qui se suivent, et sont



1881.] L'ANNEAU DE M. PACINOTTI. 377

toutes jointes ensemble de maniere a ne former qu'un seul circuit,
il esfc evident que ces bobines glisseront, pour ainsi dire, sur les
poles qui restent fixes; cbacune des bobines se rapproohant tour
h. tour d'un pole, passant par dessus, le depassant et allant joindre
le pole oppose.

Or, quand on fait glisser une courte bobine, sur un aimant, en
partant de la ligne moyenne ou neutre de cet aimant et en allant
vers son pole austral ou vers son pole boreal, il se developpe dans
cette bobine un courant dont la direction se determine tres facile-
ment, quand on connaifc la direction des courants imagines par
Ampere dans l'interieur des aimants. Ainsi le pole d'un aimant
qui se tourne vers le sud, a son courant dirige de maniere a tourner
comme l'aiguille d'une montre ; la direction est de sens contraire
pour le pole qui se dirige vers le nord. Eh bien, si on fait glisser
une courte bobine sur cet aimant a partir de sa ligne neutre, il s'y
de"veloppe un courant dont la direction est opposee a celle du pole
dont elle se rapproche. Si maintenant au dela du pole que la bobine
vient d'atteindre on se represente un autre aimant ayant le pole
du meme nom a la suite du pole sur. lequel la bobine est arrivee, et
c'est le cas de l'anneau de M. Pacinotti, on aura deux poles du meme
nom qui se toucheront et sur lesquels passera en glissant la bobine.
Mais aussitot qu'.elle aura depasse ce double pole, elle sera parcourue
par des courants diriges dans le meme sens que ceux du pole qu'elle
vient de quitter, et par consequent diriges comme les courants de-
veloppes pendant la premiere moitie de sa course. L'intensite du
courant dans la bobine va en croissant a mesure qu'elle approche de
l'un des poles ; quand elle Fa depasse et que la bobine glisse sur le
second aimant le courant continue a avoir le m&ne direction, mais il
commence a diminuer jusqu'a ce qu'on arrive au point milieu de ce
second aimant, ou le courant cesse pour recommencer en s'appro-
chant de l'autre pole, mais apres avoir change de direction.

Maintenant si dans l'appareil de M. Pacinotti, nous faisons partir
une bobine du point milieu entre le pole nord et le pole sud, et si nous
imaginons que cette bobine glisse le long du cercle, on voit tout de
suite qu'elle doit avoir son courant dirige d'une certaine maniere
qui restera la meme apres que la bobine aura depasse le pole,
jusqu'a ce qu'elle parvienne sur la seconde ligne ou section neutre.
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Arrivee la, le courant changera de direction, .et en prendra une
toute contraire, qu'il conservera quand la bobine depassera le
second pole et jusqu'a ce qu'elle arrive sur la section neutre, ou
elle avait commence son mouvement. Le courant reprendra
alors sa direction primitive, et continuera ainsi indefiniment a
marcher dans les deux sens opposes sur les deux moities de
l'anneau en rotation, en acquerant le maximum d'intensite quand
les bobines passeront sur cbacun du deux poles. On peut done
recueillir les deux courants aux deux points opposes du circuit au
moyen du commutateur auquel aboutissent les fils de bobines et
avoir ainsi dans un circuit exterieur un courant unique ayant
partout et toujours la meme direction.

Cest ce qu'on peut verifier meme avec ce petit appareil en
faisant que les courants se rendent, non pas dans une lampe
electrique (le petit appareil ne permettrait pas d'en obtenir de la
lumiere), mais dans une boussole rheometrique, dans une petit
galvanometre, dont on voit l'aiguille devier tres fortement et
toujours dans le meme sens pendant la rotation de l'anneau en
presence de l'aimant ou de l'electro-aimant fixe.

Si Ton tourne la roue dans un sens oppose la direction du
courant se renverse immediatement. Avec le petit appareil que
vous voyez la, ou ne peut pas obtenir de courant tres fort;
cependant si a la place de ces deux electro.aimants que vous
voyez et qui, en ce moment ne fonctionnent que par leur magnetisme
residu on mettait en presence de l'anneau tournant les deux
poles, d'un fort aimant permanent ou d'un puissant electro-aimant,
on pourrait en obtenir un courant assez intense pour traverser
un voltametre, decomposer une certaine quantite de sulfate
de cuivre, rendre incandescent un fil fin de platine, etc. Mais
ce qu'on peut obtenir en petit, on peut l'augmenter facilement
en grandissant l'appareil, en accroissant la force motrice, en
augmentant l'intensite d'aimantation des electro-aimants, ou des
aimants permanents qui determient l'action de l'appareil lui
meme, et Ton peut en obtenir alors tour les merveilleux effets
qu/on voit se produire chaque jour dans l'enceinte de ce palais.

Cest de l'apparition de ce modeste appareil qu'on peut dater
l'origine de la plupart des machines magneto-electriques et des
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machines dynamo-electriques qui aujourd 'hui fournissent si abon-
dammen t la lumiere , les actions chimiques e t la force dans
beaucoup d' industries.

Voila, Messieurs, tout ce qui j ' a v a i s a vous dire re la t ivement a
t la machine de M. Pacinot t i . Ev idemment , el le n ' e s t pas un grand
(V ins t rument , elle n 'es t q u ' u n pet i t modele, mais si on doit j uge r de
» l ' importance et de la valeur d ' une invention non pas d'apres l a
•e dimension de l 'appare i l , pa r lequel on l ' a realisee d 'abord, mais

d'apres la grandeur des resultats qu'elle a produits, je crois que la
petite machine de M. Pacinotti peut bien etre regardee comme
une grande invention, qui meritait d'etre tiree de l'oubli oil la
modestie de son auteur l'avait laissee jusqu'ici. -

Je dois ajouter, messieurs, pour les personnes qui desireraient avoir
quelques dclaircissements de plus sur cette question que M. Pacinotti se fera
un plaisir de les leur donner.

M. ANTOINE PACINOTTI : J'ai besoin d'exprimer d'abord ma re-
connaissance a M. le professeur Govi de ce qu'il a fait pour mefctre
en evidence ma priorite dans la construction, l'usage, et l'explica-
tion de Velectro-aimant transversal; et pour m'avoir invite a
me rendre ici, ou j'ai ete recu avec tant de bienveillance.

A Ma reconnaissance je dois la temoigner encore a tous les
ingenieurs constructeurs qui ont produit des machines electro-

« magnetiques et magneto-electriques d'apres le principe de mes
electro.aimants transversaux, et qui'en ont montre de la sorte toute
l'importance.

Enfin, je dois exprimer ma reconnaissance a toutes les per-
sonnes ici presentes, qui ont bien voulu prendre quelque interet, a
l'exposition de l'origine et de la theorie de mon electro.aimant
transversal.

M. le PEESIDENT a ajoute : Puisque personne ne demande la
parole il ne me reste plus qu'ti exprimer a M. le professeur Govi
et a M. Pacinotti, au nom de la Societe des Ingenieurs Tele-
graphistes et des Electriciens, nos vifs remerciments pour cette
communication.

Messieurs, l'ordre du jour etant eptiise, je dois annoncer ;\ nos
inembres et aux savants etrangers qui ont bien voulu assister aux
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seances de notre Societe que c'est aujourd'hui notre derniere reunion
dans ce local. En meme temps, j'ai le plaisir de feliciter nos
membres du succes des deux reunions qu'il nous a ete permis de
tenir a Paris et d'exprimer a MM. les savants etrangers notre re-
connaissance pour l'honneur qu'ils nous ont fait par leur presence
parmi nous, et surtout aux hommes distingues qui nous ont honore
de leurs communications.

Je ne puis pas terminer sans renouveler nos remerciments les
plus sinceres a M. Cochery, Ministre des Postes et des Telegraphes,
pour l'accueil bienveillant qu'il a accorde a notre societe et pour
l'empressement qu'il a montre a mettre a notre disposition toutes
les ressources de l'Exposition.

Nous tenons aussi a exprimer encore une fois a M. Berger,
Commissaire General de l'Exposition, notre reconnaissance pour le
bonne volonte qu'il a sans cesse montree a la Societe tout entiere
aussi bien qu'a cbacun de nos membres en particulier qui a du
faire appel a sa bonte.

Si je nomme en dernier lieu, M. Breguet parmi ceux auxquels
nos remerciments sont tout specialment dus, c'est que nous avons
l'bonneur de le compter au nombre des membres de la Societe des
Ingenieurs Telegraphistes et des Electriciens.

• La seance est levee..


